Trinational de la Sangha
Un paysage du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo
République centrafriquaine

Le paysage en quelques points:
Superficie: 21.470 km2
Aires protégées:
• Parc National Nouabalé-Ndoki
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Le Paysage
Le paysage Trinational de la Sangha est un site du
patrimoine mondial, situé dans le nord de la
République du Congo. Il est la plus grande zone de
forêt tropicale intacte en Afrique et se caractérise par
une diversité d'habitats forestiers, comprenant des
clairières, ou « bais », où les animaux se rassemblent.
Le paysage comprend le parc national de

Les principales menaces sur la
biodiversité:
• Braconnage de la viande de brousse
• Braconnage et commerce d’ivoire
Les stratégies d’intervention:
• Renforcement des capacités de l’aire
protégée avec un partenariat public-privé
• Travailler avec les concessions forestières
pour lutter contre le braconnage
Nouabalé-Ndoki et les concessions forestières
autour du parc. La région abrite des
populations importantes d'éléphants de forêt,
des gorilles, des chimpanzés, des buffles de
forêt, des léopards, des potamochères, des
bongos, et des sitatungas.
Les Menaces
La principale menace dans le paysage est le
braconnage pour l'ivoire et pour la viande de
brousse. Le braconnage d'ivoire est largement
causé par la demande croissante en Asie
couplée à des prix élevés. La chasse illégale de
la viande de brousse est en partie due à un
manque de protéines alternatives, aux revenus
insuffisants des ménages, et au faible taux
d'emploi local. Ces menaces sont aggravées par
le réseau de routes et les systèmes de
communication installés dans les concessions
forestières qui facilitent un accès plus profond
à ces forêts.

Trinational de la Sangha
Les Principales Stratégies d’Intervention
La stratégie de base du projet est d'assurer la gestion
efficace et la protection du Parc National Nouabalé Ndoki
et des concessions forestières avoisinantes. Ceci implique
l'établissement de la Fondation Nouabalé Ndoki comme
partenariat public-privé. Nous soutenons aussi le
recrutement des écogardes, ainsi que la formation et
l'équipement et le déploiement de l'outil pour le suivi des
espaces et reportage. Nous renforçons le suivi juridique de
la criminalité faunique dans les tribunaux afin d'assurer que
les personnes appréhendées soient effectivement
poursuivies. En outre, nous créons des bénéfices à long
terme pour les communautés locales à travers le
développement de l'écotourisme et de la pêche durable.
Une enquête à l'échelle du paysage sera effectuée afin de
détecter la dynamique des populations fauniques et les
niveaux de menace.
Dans les concessions forestières, nous travaillons avec la
société forestière, Congolaise Industrielle des Bois, et le
gouvernement dans une initiative de partenariat pour
mettre en œuvre les plans de gestion. Le projet fournit des
écogardes dans ces concessions, assure les barrages
routiers pour vérifier les véhicules forestiers en terme de
viande de brousse, et surveille le prélèvement de la viande
de brousse par le personnel de la concession.
Programme Régional pour L’Environnement en
Afrique Centrale
Le Gouvernement des Etats-Unis a lancé le Programme
Régional pour l’Environnement en Afrique Centrale
(CARPE) en 1995, en réponse à la reconnaissance
grandissante au niveau mondial de l’importance de la
dite forêt et du besoin d’une approche plus
coordonnée pour gérer ses ressources durablement.
CARPE est le principal programme du Gouvernement
Américain en Afrique en matière d’atténuation du
changement climatique.
USAID coordonnées:
Mobil Building, Avenue Isiro, 198
Kinshasa-Gombe
Tel: (+243) 81 555 4430
Fax: (+243) 81 555 3528
E-mail: CARPEManagement@usaid.gov
http://www.usaid.gov/centralafrica-regional
http://carpe.umd.edu
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Résultats et Réalisations
• La Fondation Nouabalé Ndoki a été
officiellement créée, et 5 nouveaux
cadres supérieurs ont été recrutés
• Un nouveau plan de gestion du parc et
un plan d'affaires ont été développés
• Nous avons également recruté et formé
44 écogardes supplémentaires, ce qui
représente une augmentation de 500%.
Ils ont effectué plus de 5000 jours de
patrouilles fixes et mobiles
• Les nouveaux protocoles ont été
développés avec l'association du village à
Bomassa, près du parc, et les zones de
chasse ont été formellement
cartographiées en collaboration avec
l'association
• Le tourisme a généré 200.000 dollars
pour le parc et 20.000 dollars en soutien
direct pour les programmes
communautaires locaux

Pour plus d’informations, s’il vous plait contacter:
Amy Pokempner, Directeur Adjoint, WCS Congo
Téléphone: +242 05 722 7411
E-mail: apokempner@wcs.org

